
 
 

RECRUTE 

Stagiaire graphiste 
 

 
Contrat : Stage 
Durée : 6 mois  
Statut : stagiaire  
 

 
Prise de poste : Début 2020 
 

Château de Versailles Spectacles, société privée filiale de l’Etablissement Public du Château de Versailles, prend en charge 

toute l’activité spectacles qui se tient dans l’enceinte du Château : la saison musicale de l’Opéra Royal (concerts, récitals, ballets), 

les Grandes Eaux Musicales, les Grandes Eaux Nocturnes, les bals et soirées costumées, les spectacles événements en extérieur, 

les expositions d’art contemporain. En 2018, Château de Versailles Spectacles a accueilli 1 900 000 spectateurs (hors 

expositions).  Château de Versailles Spectacles a également récemment lancé son label discographique. 

Missions :  

Au sein du service Graphisme et Editions (3 personnes), sous la responsabilité de la Responsable du service Graphisme et 

Editions, le/la stagiaire sera en charge de : 

 

La mise en page et déclinaisons des supports d’éditions et de communication : 
- Feuilles de salles des spectacles 

- Panneaux et affichages écrans les jours de spectacles 

- Supports de billetterie et boutique (courriers spectateurs, papeterie, visuels de boutique en ligne) 

- Publicités magazines  

- Visuels web divers (newsletters et bannières) 

- Affiches commerçants 

- Flyers de tractage 

 
Contribution globale aux activités du service : 

- Assistanat sur l’ensemble des missions de graphisme en cours 

- Veille sur les tendances graphiques print et web 

 

Cette liste n'est pas limitative. 

 
Profil et expérience recherchés : 
 
Nous recherchons un / une stagiaire :  

Niveau  d’études Bac +2 minimum (école/fac de design graphique ou de communication visuelle) 

Maîtrise de la suite Adobe CC (Indesign, photoshop, illustrator). 

Capacité d’adaptation à la charte graphique existante. 

Intérêt pour le secteur culturel et le spectacle vivant.  

Rigoureux et organisé. Dynamique et volontaire.  

Aisance relationnelle et sens du travail en équipe. 

 
Éléments de salaire : 
Indemnisation légale stagiaire 

Avantages : tickets restaurant (8,50 €), remboursement transport à 100 % 

 

Postuler : Candidature (lettre de motivation + CV + book) à envoyer par mail à Stéphanie Hokayem, Responsable du ervice 

graphisme et éditions :  shokayem@chateauversailles-spectacles.fr ou par courrier à : Château de Versailles Spectacles, Service 

graphisme et éditions - Pavillon des Roulettes – Grille du Dragon – 78000 VERSAILLES d’ici le 30 novembre 2019. 

 
Château de Versailles Spectacles 

Pavillon des Roulettes, grille du Dragon, 78000 Versailles | www.chateauversailles-spectacles.fr 


